Moulin à vent32G503007 - Moulin à vent de Saint Cricq
Situé à AUCH, lieu dit : Moulin à vent, dans Le Gers
Aux portes d'AUCH, au coeur de la Gascogne et du département du GERS, location saisonnière insolite
d'un authentique ancien Moulin à Vent restauré et transformé en gite: son escalier en pierre d'origine, sa
charpente en bois qui supportait les ailes ne font que renforcer son charme rustique. Sa situation dominante
permet d'admirer un panorama exceptionnel sur les collines environnantes et les Pyrénées. Situé au centre
d'un parc arboré de 1500 m2, calme et tranquillité accueillent les vacanciers. Le gite est équipé d'un
confort moderne (internet,..). La chambre offre une ambiance douillette avec ses murs arrondis en pierre, sa
charpente en bois et ses deux fenêtres ouvrant sur la campagne. Sa localisation sur AUCH à proximité de la
route de TOULOUSE facilite son accès. Les grands sites touristiques du Gers riches en patrimoine, les bonnes
tables gastronomiques, les sentiers de randonnée et les nombreuses animations locales. Réservation à la
semaine, week-end rallongés sur demande.CAPACITE 2-4 pers. 3 niveaux desservis par un escalier en pierre
d'origine(chaque niveau est ouvert sur l'escalier) : - RDC: Cuisine/coin repas(1 table, 4 chaises, meubles
de rangement) avec tout le nécessaire de cuisine pour la cuisson et la préparation avec un réfrigérateur
et son compartiment congélation, mini four, micro ondes, robot, grille pain, cafetière électrique, bouilloire
électrique, hotte aspirante, autocuiseur,...) et la vaisselle en quantité pour le service , des linges et nappes ,
radio + lave linge. Deux portes d'accès: une au sud et une au Nord. - Au 1er étage : salon de 6 m2 avec
TV écran plat (canapé-lit 140, placard avec aspirateur, table et fer à repasser,...), mini bibliothèque, salle
d'eau/wc avec sèche cheveux, lampes + 2 . - Au 2ème étage : 1 belle chambre (1 lit 140 x 190, armoire, table,
chaises, miroir,...), deux fenêtres, ventilateur. Extérieur: parc arboré avec salon de jardin, table, chaises,
chaises longues, parasols, portique, barbecue, pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : A partir du 31 mars jusqu'au 3 novembre 2018. Autres périodes
pos.
- Latitude : 43.66973800 - Longitude : 0.63585300
- Accès : A Auch N 124 direction Toulouse, faire 4 kms, prendre la direction 'Château de St Cricq', Zone d'activité
d'Engachies, face à l'entrée du magasin GIFI, prendre la route à droite qui passe dans un petit tunnel en forme
de tube direction Château de Saint Cricq. Poursuivre la route jusqu'en haut de la colline, vous passerez à coté du
château et le gîte se situe en haut de la côte sur le plateau au 44 Chemin du Moulin à vent de St Cricq.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 20.0 km. equitation: 8.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées: 0.5 km. tennis: 7.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Convertible - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Television - Wifi - Aire de jeux Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 10h07
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 250.00 (3 nuits) - de 300.00 à 303.00 (4 nuits) - de 350.00 à 400.00 (5 nuits) - de 350.00 à 400.00 (6 nuits) - de 350.00 à
400.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Avant saison : 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison : 250.00 (3 nuits) - de 293.00 à 300.00 (4 nuits) - de 300.00 à 350.00 (5 nuits) - de 300.00 à 350.00 (6 nuits) - de 300.00 à
350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € en fin de séjour
La paire de draps : 15.00 € par lit
Linge : 5.00 € de toilette / personne
Location : 50.00 € draps + linge de toilette pour 2 personnes + forfait de ménage en fin de séjour.

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32003 AUCH CEDEX
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Niveau 1
Jeux (de société) / Télévision couleur avec TNT / Canapé en 140 (convertible) / Chauffage électrique (dans toutes les pièces) / bibliothèque sur la thématique du
Gers et des moulins à vents / lampe / table basse / banc / coffre de rangement / placard-penderie / 1 tapis. Sol en plancher.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
table / chaises / meubles de rangement avec vaisselle / matériel de cuisson / plaques vitrocéramiques / hotte / ustensiles de cuisine / mixeur / autocuiseur / grille
pain / bouilloire / Cafetière électrique / mini-four / micro-ondes / réfrigérateur avec compartiment congélateur / Lave linge privatif / radio / 2 portes d'accès / sol
en carrelage.
Surface 12.50 m²

3 : Chambre - Niveau 2
toute ronde / 1 Lit 2 pers. en 140x190 / 2 meubles de chevet/ 2 tapis / lampes / chaises / table / 1 armoire de rangement (étagère + penderie avec cintres) / 1
miroir sur pied / 1 siege porte valise / vue sur les collines environnantes et la chaine des Pyrénées / sol en plancher / magnifique charpente d'origine.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Chauffage / Lavabo / Douche / wc / sol en carrelage
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Parc
Parc arboré non clôturé / salons de jardin / sieges / table basse / parasol / barbecue / espace parking / portique enfant.
Surface 1500.00 m²

